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Ce dispositif, financé par l’ADEME et opéré 
par Bpifrance, accompagne les entreprises 
dans la transition écologique en France.

Le prix du Diag Eco-Flux dépend de la taille 
du site de l’entreprise visé par le dispositif

Contactez votre Chargé d’Affaires 
Bpifrance ou rendez-vous sur le site:
http://diagecoflux.bpifrance.fr/

Le Diag Éco-Flux est LE programme premium 
d’accompagnement personnalisé , qui inscrit 
votre entreprise dans une trajectoire durable et 
vertueuse. 

Ce dispositif propose aux entreprises de toute 
taille, l’expertise de bureaux d’études 
spécialisés en optimisation de flux

Sur 12 mois, l’accompagnement se fait en 4 
étapes :
Analyse de vos pratiques
Définition d’un plan d’actions de réduction des 

flux d’énergie, matières, eau et déchets
Mise en place des actions que vous souhaitez 

engager
Evaluation des économies réalisées

Sur ces 4 étapes, vous êtes épaulés par un 
expert qui qualifiera aussi au préalable la 
pertinence de l’étude en fonction de votre secteur 
d’activité

QUOI ? POURQUOI ?

Effectif 20 à 49 50 à 250

Coût 1000€HT 1500€HT
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POUR QUI ?
Dirigeantes et dirigeants de PME, ETI ou Grands Groupes français (*) :

Vous avez l’ambition de « verdir » votre entreprise et réduire vos factures

Vous avez un ou plusieurs sites (usine, restaurant, commerce alimentaire, ...) qui comptent 
entre 20 et 250 salariés*, sur le territoire frança is et/ou dans les DROM-COM

Vous avez plusieurs sites dans votre groupe ? Vous pouvez solliciter jusqu’à 5 Diag Eco-Flux

(*) Sont exclues : les entreprises en difficulté au sens de la définition européenne, les activités
d’intermédiation financière, de promotion et location immobilière et agricole

Une offre renouvelée en financement03

Processus :

 Inscription en ligne diagecoflux.bpifrance.fr ou sur votre compte en ligne Bpifrance

 Complétude du dossier en ligne avec les pièces attachées

Bpifrance étudie la demande, la valide si ok transmet au dirigeant le contrat et facture

Bpifrance met en relation ce dernier avec le bureau d’études qui réalisera le diagnostic

 Les préconisations pourront être financées tout ou partie par Bpifrance financement
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• Montant : de 20 000 € à 100 000 €

• Montant plafonné au montant des FP

• Quotité : jusqu’à 70% de l’assiette retenue

• Frais de dossier : 0

• Exclusion : tous projets de revente d’énergie

Contactez votre Chargé d’Affaires 
Bpifrance ou votre demande sur :
reunion@bpifrance.fr

Développé pour les PME localisées sur le territoire des 
DROM (Martinique, Guyane, Guadeloupe, la Réunion, 
et Mayotte) afin de financer leurs dépenses 
d’investissement répondant prioritairement aux 
objectifs de la Trajectoire Outre-mer 5.0

Cela finance :
 Investissements matériels et équipements : 

chaudières très performantes, échangeurs 
thermiques, cogénération à haut-rendement, 
matériels de récupération, de stockage et de 
réduction d’énergie (solaire, électricité, mécanique), 
matériels réduisant les émissions polluantes...

 Investissements immatériels : coûts de mise aux 
normes, dépenses liées au respect de 
l’environnement, sécurité, formation des équipes de 
production, coûts de déménagement, logiciels, 
diagnostics (performance énergétique de bâtiment 
industriel, impact environnemental du procédé), 
démarche éco-responsable (traitement et 
valorisation des déchets, éco-conception des 
produits, écologie industrielle)...

 Les travaux : travaux d’aménagement et de 
rénovation des bâtis prenant en compte les risques 
sismiques et cyclonique, etc

QUOI ? POURQUOI ?
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POUR QUI ?
La SUB MOM INVEST pour toutes les PME (*) de plus de 3 ans ou en création

 PME répondant à la définition européenne, à l’exclusion des SCI, entreprises individuelles et entreprises en 
difficulté au sens de la règlementation européenne.

 Tous secteurs d’activité , sauf exclusions suivantes: les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de 
promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, la pêche, 
l’aquaculture, le transport.

(*) Sont exclues : les entreprises en difficulté au sens de la définition européenne, les activités d’intermédiation
financière, de promotion et location immobilière et agricole



Le Prêt Vert ADEME : fiche produit

7

• Montant : de 10 000 € à 1 000 000 €

Le montant du prêt est au plus égal au montant des
fonds propres et quasi-fonds propres de l’entreprise.

• Durée : de 2 à 10 ans, avec un différé
d’amortissement en capital de 2 ans maximum

• Taux : fixe préférentiel grâce à une aide de
l’ADEME

• Partenariat financier : 1 pour 1, réalisé depuis
moins de 6 mois

• Retenue de garantie : 5%

• Frais de dossier : 0.40% min. du montant du Prêt

• Assurance Emprunteur obligatoire

Contactez votre Chargé d’Affaires 
Bpifrance ou votre demande sur :
reunion@bpifrance.fr

Développé en partenariat avec l’ADEME, ce Prêt Vert a
pour objectif d’encourager les TPE et les PME à
engager des projets de transition écologique et
énergétique faisant suite à une aide de l’ADEME ou
à un Diag Eco Flux et visant à :

• optimiser les procédés, ou améliorer la performance
(énergie, eau, matière,) afin de mieux maîtriser ou de
diminuer les impacts sur l’environnement ;

• investir dans la mobilité « zéro carbone » des
personnes et des marchandises

• innover pour mettre sur le marché des produits ou
des services protecteurs de l’environnement ou
favorisant la réduction de la consommation d’énergie,
la limitation d’émission de gaz à effets de serre (en
ce compris la dédieselisation) ;

• produire des énergies nouvelles

L’assiette du Prêt est composée par des
investissements immatériels, des investissements
matériels à faible valeur de gage, l’augmentation du
BFR générée par le projet

QUOI ? POURQUOI ?

Une offre renouvelée en financement03
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POUR QUI ?
Le Prêt Vert ADEME s’adresse aux PME (*) selon la définition européenne :
• quelle que soit leur forme juridique, à l’exclusion des SCI et des entreprises individuelles ;

• Localisées en France métropolitaine, ou dans les DOM/COM

• En exploitation depuis plus de 3 ans

• Dont la cotation FIBEN est comprise entre 3++ et 5, ou cotation 0

• En situation de pouvoir recevoir une aide « de minimis »

• Ayant bénéficié d’un diagnostic « Diag Eco-Flux » ou d’une aide de l’ADEME au cours des 3 dernières années

(*) Sont exclues : les entreprises en difficulté au sens de la définition européenne, les activités d’intermédiation
financière, de promotion et location immobilière et agricole




